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^) Element de parquet ddmontable.

\S7) L'invention concerne un 6i6ment de parquet dd

ble qui conslste en une plaque rectanguiaire (1). C(
ment comporte au rnolns deux pattes de liaison (2) qui

s'^tendent perpendiculairement i I'une des rives (14) de la

plaque (1) et qui comprennent une tige (20) destinSe k ve-

nlr en appul au soi, pourvue k son extr6mit6 libre d'un t6ton

de montage (21) dirlg6 vers le haul, tandis qu'il est pr6vu

sous la plaque, d^bouchant sur la rive oppos^e (15) et en
regard desdites pattes (2), des 6vldements (3) de fonne
senslblement compl§mentaire de celies desdits tige (20) et

t6ton (21), ce qui pennet I'assemblage, rive centre rive, de
deux 6i6ments de parquet adjacents.
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ELEMENT DE PARQUET DEMONTABLE

La presente invention a pour objet un element de parquet

demontable.

Dans de nombreuses applications, 11 est fait appel a des

parquets demontabies destines a etre places provisolrement sur un sol, par

exemple en vue de manifestations sportives ou culturelles temporaires, dans

des salles de sports ou de spectacles.

De nombreux types de parquets demontabies ont deja ete

proposes. Parmi ceux-cL, on connalt un parquet forme d'un assemblage de

plaques rectangulalres d'environ 1,80m de longueur et 50cm de largeur. Sur

I'une des grandes rives de ces plaques debouche un organe de liaison en

forme de plaquette metailique dont les bords sont releves a 90°. La face

inferieure des plaques comporte des rainures longitudinales et transversales

qui s'etendent jusqu'a ses rives. L'assemblage des elements de parquet entre

eux s'opere par recouvrement des plaquettes, les bords releves de celles-ci

etanr loges dans les rainures de la plaque de parquet adjacente.

Les elements de parquet sont destines a Stre disposes en

quinconce les uns par rapport aux autres, si bien qu'il est prevu des plaques

de plus petites dimensions pour les bordures du parquet.

Du fait que les rainures que presentent la face inferieure des

plaques sont debouchantes, 11 est necessaire de prevoir des plaques de

bordure speciales avec des rainures non apparentes, c'est-a-dire non

debouchantes. On peut egalement prevoir des elements de bordure

additionnels dont la fonction est de masquer les rives des plaques de

parquet.

L'objectif de I 'invention est de proposer un nouveau type

d'element de parquet demontable qui, tout en etant d'une conception simple

et d'un prix de revient modere, ne presente pas I'inconvenient des elements

de parquet decrits plus haut.

Ce resultat est attelnt, conformement a 1 'invention, grace au

fait que I'element de parquet demontable qui consiste en une plaque

rectangulaire, comporte au moins deux pattes de liaison qui s'etendent
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perpendiculairement a I'une des rives de la plaque et qui comprennent une

tige destinee a venir en appui au sol, pourvue a son extremite libre d'un

teton de montage dirige vers le haut, tandls qu'il est prevu sous la plaque,

debouchant sur la rive opposee et en regard desdites pattes, des evidements

5 de forme sensiblement complementaire de celle desdites tiges et tetons, ce

qui permet Tassemblage, rive centre rive, de deux elements de parquet

adjacents.

Selon d'autres caracteristiques avantageuses mais non

limitatives :

10 - I'extremite de la tige opposee au teton comporte un plot

pour la fixation de la patte a la plaque, le dessous de cette derniere

presentant une rainure et un alesage pour la mise en place par

emboltement du plot et de la portion de tige adjacente j

- la peripheric du plot est garnie de dents anti-retour ;

15 - les evidements consistent en un lamage qui debouche sur un

alesage cylindrique ;

- la tige a une section droite trapezoTdale et le teton a une

forme tronconique s'inscrivant dans le prolongement de la tige ;

- la rive de la plaque equipee desdites pattes est pourvue

20 d'une nervure qui fait corps avec la plaque, tandis que la rive opposee

presente une rainure de fornne complementaire ;

- lorsque I'element comporte deux pattes de fixation, celles-ci

sent disposees a un quart et trois quarts de la longueur de la rive.

D'autres caracteristiques et avantages de I'invention apparal-

25 tront a la lecture de la description detaillee qui va suivre, faite en

reference aux dessins annexes dans lesquels :

- la figure 1 est une vue generale, en perspective, d'un

element de parquet ;

- la figure 2 est une vue en coupe longitudinale d'une patte de

30 fixation fixee a un element de parquet r'epresente partiellement
;

- la figure 3 est une vue en coupe de la patte de la figure 2

selon le plan III-III ;

- la figure * est une vue en coupe d'une partie de plaque

pourvue d'un evidement destine a recevoir la patte de la figure 2 ;
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- les figures 5, 6 et 7 sont des schemas destines a montrer

comment s'effectue I'assembiage de deux plaques volsines ;

- la figure 8 est une vue de dessus schematique de plusieurs

plaques de parquet assemblees les unes aux autres.

5 L'element de parquet 1 represente a la figure 1 est forme

d'une plaque rectangulaire composee d'un ensemble de lattes de parquet

traditionnel juxtaposees 10, par exemple en h§tre.

A titre indicatif, la plaque 1 peut avoir une dimension de Im

par 0,50m, et une epaisseur d'environ 20mm. L'une des grandes rives 1* de

10 la plaque est pourvue d'une nervure longitudinale 12 qui fait corps avec

elle. La rive opposee 15 est pourvue d'une rainure complementaire 13,

visible a la figure 3. Les deux autres rives de la plaque comportent une

rainure 11 identique a la rainure 13.

Selon une caracteristique Importante de rinvention, la plaque

15 1 comporte deux pattes de liaison 2 qui s'etendent perpendiculairement a

la rive I'f.

Chaque patte est formee d'une tige 20, d'un teton 21 et d'un

plot 22. Elle est par exemple realisee en matiere plastique dure.

Comme le montre la figure 3, la tige 20 est plate et a une

20 section trapezoldale. Elle se prolonge, du c6te de son extremite libre,

c'est-a-dire vers la droite de la figure 2, par un teton tronconique 21 dirige

vers le haut, qui prolonge la tige 20 sans solution de continuite. Son autre

extremite se termine par un plot 22 d'axe vertical dont la peripherie est

garnie d'une multitude de dents anti-retour 220.

25 Comme le montre la figure 2, la plaque 1 comporte au niveau

de sa face inferieure un evidement 3 forme d'un alesage 32 et d'un lamage

33, destines a recevoir la patte 2 par emboTtement.

L'alesage 32 a un diametre legerement inferieur a celui du

plot au niveau de la base des dents 220. La largeur du lamage 33

30 correspond sensiblement a celle de la tige 20 au niveau de sa base. La mise

en place de la patte au niveau de la face inferieure de la plaque 1 se fait

par embottement, le plot s'emmanchant a force a I'interieur de l'alesage

32. Les dents anti-retour 220 empgchent son retrait.
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Comme le montre la figure 2, la tige 20 de la parte s'etend

en-dessous de la nervure 12 de la plaque 1.

Sur la rive 15 de la plaque debouche des evidements 3 disposes

en regard des pattes 2.

5 Ces evidements sont destines a recevoir la patte de liaison 2.

lis sont formes d'un lamage 30 de hauteur identique a celle de la tige 20 et

de largeur correspondant a celle de cette mSme tige 20 au niveau de sa

base. Ce lamage debouche en direction de I'interieur de la plaque 1 sur un

alesage cylindrique 31 dont le diametre est egal a celui du teton 21 au

10 niveau de sa base.

Dans la forme de realisation de la figure 1, les pattes 2 et les

evidements 3 sont disposes a environ un quart et trois quarts de la longueur

des rives 14 et 15.

En reference aux figures 5 a 8, nous ailons maintenant

15 expliquer de quelle maniere se fait I'assemblage d'un element de parquet

avec d'autres elements deja poses.

Comme on le volt a la figure 8, les differents elements se

placent en quinconce. L'element Id a mettre en place est destine a se

positionner, par I'un de ses grands c6tes, a cheval contre deux elements

20 voisins la et lb d'une rangee d'elements deja posees, et par I'un de ses

petits c8tes contre un element Ic de la rangee en cours.

A la partie gauche des figures 5 a 7, on a represente le bord

de l'element la deja pose sur le sol 100, ce sol etant par example une

surface en beton. Sur la partie droite de ces figures, on a represente le

25 bord correspondant de l'element Id a mettre en place.

L'operateur saisit l'element Id et le rapproche des elements

la et lb deja poses tout en faisant glisser sa rive 16 contre la rive

correspondante 17 de l'element Ic. U effectue cette operation en

manipulant la plaque alors que celle-ci est inclinee par rapport a

30 I'horizontal, comme le montre la figure 5.

L'element Id etant parfaitement plaque contre l'element Ic

deja pose, les evidements 3 se trouvent face aux pattes 2 des elements la

et lb, au cours de cette operation.
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Comme le tnontre la figure 6, lorsque I'element Id arrive en

contact avec I'element la, la rainure 13 de I'element Id s'engage centre la

nervure 12 de i'element la. II suff it alors de poser I'element Id au sol, dans

le sens de la fleche En effectuant cette operation, I'evidement 3 vient

5 prendre place automatiquement sur la patte 2 de i'element Id puisque

ceux-ci sont disposes en regard les uns des autres.

La mlse en place des pattes dans les evidements 3 est

fadlitee par le fait qu'elles presentent une tige 20 de section trapezoldale

et un teton 21 de forme tronconique. II s'effectue done un autocentrage des

10 pattes a I'interieur des evidements. Une fols la mise en place effectuee, les

elements la et Id occupent les positions illustrees a la figure 7.

II faut noter que lorsque deux elements d'une m§me rangee

ont ete poses, par exemple les elements Ic et Id, on introduit une fausse

languette connue en soi dont i'espace genere par les rainures que

15 presentent les petites rives 16 et 17 des elements de parquet. La fonction

- bien connue - de cette fausse languette est de maintenir exactement bord

a bord les elements voisins de telle sorte qu'il n'y ait pas de solution de

continulte dans la surface du parquet et que les sollicitations ponderales

s'exergant sur un element sont transmlses aux elements voisins.

20 Bien entendu, Toperation decrite plus haut est relteree pour

couvrir la totalite du sol a equiper.

Les elements de parquet etant disposes en quinconce, 11 est

necessaire de prevoir des elements de petite taille dans les bouts de

rangee. Ces elements ne presentent qu'une patte et qu'un evidement

25 correspondant, du fait que leur longueur est la moitie de celle des elements

qui viennent d'etre decrits.

II va de soi que le choix de dimensions et des materiaux de

i'element de parquet selon I'lnvention sera fait en fonction des differentes

contraintes auquel sera soumis le parquet.

30 Une fols le parquet completement pose, les elements de

liaison sont parfaitement Invisibles. La cohesion des elements de peirquets

entre eux est parfalte, que ce soit horizontalement que verticalement.
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REVENDICATIONS

1. Eiement de parquet demontable qui consiste en une plaque

rectanguiaire (I), caracterise en ce qu'il comporte au moins deux pattes de

liaison (2) qui s'etendent perpendiculairement a Tune des rives (1*) de la

plaque (1) et qui comprennent une tige (20) destinee a venir en appui au

5 sol, pourvue a son extremite libra d'un teton de montage (21) dirige vers le

haut, tandis qu'il est prevu sous la plaque, debouchant sur la rive opposee

(15) et en regard desdites pattes (2), des evidements (3) de forme

sensiblement complementaire de celles desdits tige (20) et teton (21), ce

qui permet I'assemblage, rive contre rive, de deux elements de parquet

10 adjacents.

2. Element de parquet selon la revendication 1, caracterise en

ce que I'extremite de la tige (20) opposee au teton (21) comporte un plot

(22) pour la fixation de la patte (2) a la plaque (1), le dessous de cette

derniere presentant une rainure (33) et un aiesage (32) pour la mise en

15 place par emboltement du plot (22) et de la portion de tige (20) adjacente.

3. Element de parquet selon la revendication 2, caracterise en

ce que la peripheric du plot (22) est garnie de dents anti-retour (220).

Element de parquet selon Tune des revendications 1 a 3,

caracterise en ce que les evidements (3) consistent en un lamage (30) qui

20 debouche sur un aiesage cylindrique (31).

5. Element de parquet selon Tune des revendications 1 a 4,

caracterise en ce que la tige (20) a une section droite trapezoidale et le

teton (21) a une forme tronconique s'inscrivant dans le prolongement de la

tige (20).

25 6. Element de parquet selon Tune des revendications 1 a 5,

caracterise en ce que la rive (1*) de la plaque equipee desdites pattes, est

pourvue d'une nervure (12) qui fait corps avec la plaque, tandis que la rive

opposee preserite une rainure (13) de forme complementaire.

7. Element de parquet selon I'une des revendications 1 a 6 qui

30 comporte deux pattes (2), caracterise en ce que celles-ci sont disposees a

un quart et trois quarts de la longueur de la rive (1*)
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